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Proposé par : Hermitage Tournonais
Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,
la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/6812

Mon trésorier, Michel Desbos, qui a longtemps travaillé à Coucouron, a donné le nom à ce parcours. Vous découvrirez ainsi ces lumineux paysages du versant atlantique de
l'Ardèche. Mon trésorier, Michel Desbos, qui a longtemps travaillé à Coucouron, a donné le nom à ce parcours. Vous découvrirez ainsi ces lumineux paysages du versant
atlantique de l'Ardèche. Ce seront pour vous des perles que ces villages que sont Juvinas, Saint Pierre de Colombier, Meyras, Jaujac, La Souche, Le Bez (commune de Borne),
Mazan l'Abbaye, Le Lac d'Issarlès, Le Béage, Sainte Eulalie... avant de pédaler le long d'un petit cours d'eau nommé... la Loire!

Contact :
Téléphone : 04 75 06 13 43

Email : accueil@ardechoise.com

Site web : http://www.ardechoise.com
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/145291/

Commerces, LocationPlace de l'hôtel de ville - 07410 Saint-Félicien1

Location vélos à assistance électrique
Location de vélos à assistance électrique à l'office de tourisme du Pays de Saint Félicien. Venez découvrir le Pays de Saint Félicien et ses alentours à travers divers
parcours cyclotouristiques. Vous allez pouvoir rouler sur les plus belles routes. Location de vélos à assistance électrique à l'office de tourisme du Pays de Saint Félicien.
Venez découvrir le Pays de Saint Félicien et ses alentours à travers divers parcours cyclotouristiques. Vous allez pouvoir rouler sur les plus belles routes du canton.
Ces divers parcours vous feront apprécier nos plus beaux points de vue (Col du Perrier, Col de Fontfreyde) mais aussi découvrir notre patrimoine historique, naturel
(vallée du Doux) et culturel (églises, chapelle Notre Dame de Navas...).

Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/03/2018, tous les jeudis, vendredis et samedis.
Jeudi et vendredi : 9:30 à 12:30 - 14:00 à 17:30.

Du 01/04 au 30/06/2018.
Fermé lundi et dimanche.
9:30 à 12:30 - 14:00 à 17:30.

Du 01/07 au 31/08/2018, tous les jours.
Lundi au samedi : 9:30 à 12:30 - 14:00 à 18:30
Dimanche : 9:30 à 12:30.

Du 01/09 au 31/10/2018.
Fermé lundi et dimanche.
9:30 à 12:30 - 14:00 à 17:30.

Du 01/11 au 31/12/2018, tous les jeudis, vendredis et samedis.
Jeudi et vendredi : 9:30 à 12:30 - 14:00 à 17:30.
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Tarif(s) :
10 la demi-journée
15 la journée
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/239291/
Matériel proposé :
Location de vélos à assistance électrique
Contact :
Téléphone : 04 75 06 06 12

Email : info@tourisme-saintfelicien.fr

Site web : http://www.tourisme-saintfelicien.fr/

Facebook : http://www.facebook.com/Pays.Saint.Felicien

Le Village - 07410 Saint-Victor - Altitude : 538m1

Saint Félicien
Office de tourisme A voir : église romane
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Le Village - 07410 Saint-Victor - Altitude : 691m2

Pailharès
Village pittoresque

Buisson - 07410 Arlebosc - Altitude : 917m3

Col du Buisson
Alt : 917 m A voir : Village miniature

Rue Chalamet - 07270 Colombier-le-Jeune - Altitude : 385m4

Lamastre
Office de tourisme A voir : Les Chopes du Moulin
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Le Village - 07160 Accons - Altitude : 672m5

Col des Nonières
Alt : 671 m

Rue du Couvent - 07160 Accons - Altitude : 459m6

Le Cheylard
Office de tourisme A voir : L'Arche des Métiers

D578 - 07530 Antraigues-sur-Volane - Altitude : 1m7

Col de Mézilhac
Alt : 1119 m

Le Pont de l'Huile - 07530 Antraigues-sur-Volane - Altitude : 435m8

Antraïgues sur Volane
Office de tourisme Village de caractère Crédit photos : M. Pesenti

Mise à jour le 15/01/18 par Hermitage Tournonais Tourisme et généré par
www.cirkwi.com

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com



Le Coulet - 07530 Antraigues-sur-Volane - Altitude : 644m9

Col d'Aizac
Alt : 642 m

D343 - 07600 Asperjoc - Altitude : 720m10

Col de Juvinas
Alt : 718 m

D26 - 07380 Lalevade-d'Ardèche - Altitude : 459m11

Col de la Croix de Molières
Alt : 464 m

D26 - 07380 Pont-de-Labeaume - Altitude : 433m12

Meyras
Village de caractère

Rue de la Molle - 07380 Lalevade-d'Ardèche - Altitude : 404m13

Jaujac
Office de tourisme Village de caractère
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La Croix de Bauzon - 07590 Le Plagnal - Altitude : 1m14

Col de la Croix de Bauzon
Alt : 1308 m

D239 - 07590 Le Plagnal - Altitude : 1m15

Col du Bez
Alt : 1229 m

D239 - 07590 Le Plagnal - Altitude : 1m16

Col du Pendu
Alt : 1435 m

N102 - 07330 Mayres - Altitude : 1m17

Col de la Chavade
Alt : 1266 m

Le Cros de Boutazon - 07330 Mayres - Altitude : 1m18

Col de la Croix de Boutazon
Alt : 1378 m
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Rue des Cousines - 07510 Mazan-l'Abbaye - Altitude : 1m19

Saint Cirgues en Montagne
Office de tourisme A voir : Parc du Chien Nordique

D116 - 07470 Issarlès - Altitude : 1m20

Col de Gage
Alt : 1098 m

D116 - 07470 Issarlès - Altitude : 1m21

Le Lac d'Issarlès
Office de tourisme A voir : le lac

D122 - 07630 Le Béage - Altitude : 1m22

Col des 4 Chemins
Alt : 1260 m

Mise à jour le 15/01/18 par Hermitage Tournonais Tourisme et généré par
www.cirkwi.com

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com



D116 - 07510 Mazan-l'Abbaye - Altitude : 1m23

Sainte Eulalie
Office de tourisme

D378 - 07310 Saint-Clément - Altitude : 1m24

Col du Gerbier de Jonc
Alt : 1416 m A voir : Mont Gerbier de Jonc

Vierge Sud - 07310 Saint-Martial - Altitude : 885m25

Saint Martial
A voir : le lac

Rue du Cadet - 07310 Saint-Martial - Altitude : 552m26

Saint Martin de Valamas
Office de tourisme
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D120 - 07320 Rochepaule - Altitude : 1m27

Saint Agrève
Office de tourisme A voir : - Panorama du Mont Chiniac - Eglise - Parc de Bon Guéret

D9 - 07320 Rochepaule - Altitude : 1m28

Col de Clavière
Alt : 1088 m A voir : Grange de Clavière

Freydaparet - 07320 Rochepaule - Altitude : 1m29

Col de Freydaparet
Alt : 1115 m

Fayolles - 07320 Rochepaule - Altitude : 892m30

Col de Rochepaule
Alt : 891 m
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D214 - 07520 Saint-Pierre-sur-Doux - Altitude : 1m31

Col des Grands
Alt : 1009 m

Rue des Alpes - 07520 Saint-Pierre-sur-Doux - Altitude : 1m32

Col de Lalouvesc
Alt : 1092 m Office de tourisme A voir : - Panorama - Basilique Saint Régis - Fontaine Saint Régis - Musée Saint Régis

D236 - 07290 Satillieu - Altitude : 1m33

Col du Faux
Alt : 1021 m

D236 - 07410 Saint-Victor - Altitude : 913m34

Col du Buisson
Alt : 917 m A voir : Village Miniature
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